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La création du Partenariat de 

Ouagadougou



Le Partenariat de Ouagadougou en 2011

Bailleurs et partenaires9 gouvernements 

Unité de 

Coordination



Repositionner la PF : « L’urgence d’agir »

• Sa mission: coordonner les efforts 

et partager les connaissances 

dans toute la région

• Ses membres: Une « coalition de 

volontés »

• Son objectif: un million 

d’utilisatrices supplémentaires 

de méthodes de contraception 

modernes en 2015

Utilisatrices supplémentaires

de méthodes modernes
Femmes âgées de 15 à 49 ans, pays 

francophones d’Afrique de l’Ouest

Source des données : Track20

1M



Les pays se sont engagés à augmenter 

l’accès à la PF

Parmi les engagements des pays:

• Une intégration systématique de la 

planification familiale dans les plans 

nationaux de développement 

• Décentralisation, Delegation des 

taches, Démocratisation de la PF

• Un suivi régulier des actions pour 

assurer la réalisation des objectifs 

visant à réduire le niveau de besoins 

non satisfaits



Les bailleurs ont pris des engagements forts

• Accroître et coordonner leurs 

appuis financiers

• Partager les informations et être 

transparents avec les pays, les 

autres bailleurs et les partenaires

• Mobiliser des ressources 

additionnelles pour la mise en 

œuvre des plans PF bugutisés



Des résultats probants



Le Partenariat enregistre des progrès réguliers

Utilisatrices supplémentaires de méthodes modernes 

de contraception
Femmes âgées de 15 à 49 ans, pays francophones d’Afrique de l’Ouest

Source des données : Track20



Une contribution substantielle de chaque pays

Utilisatrices supplémentaires de méthodes modernes 

de contraception
Femmes âgées de 15 à 49 ans, pays francophones d’Afrique de l’Ouest

Source des données : Track20
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Les bailleurs ont renforcé leur soutien et revu 

leurs ambitions à la hausse

Engagements des principaux bailleurs
En millions de $

Source des données : Entretiens avec les bailleurs

29 M$  

(36%)



Les bailleurs soutiennent une diversité 

d’initiatives

Source des données : Entretiens avec les bailleurs, 

plans de mise en œuvre chiffrés des pays

Engagements des principaux bailleurs
En millions de $, 2014



Diverses approches se révèlent etre 

prometteuses

Bénin : Engager les leaders 

religieux dans la promotion 

de la PF 

Burkina Faso : 

Les Journées du Djandioba 

de la Planification Familiale

(1/5)



De nombreuses approches différentes se 

révèlent prometteuses

Côte d’Ivoire : Consultation 

foraine gratuite en PF

Guinée : Utilisation des nouvelles 

technologies d’information et de 

communication

(2/5)



De nombreuses approches différentes se 

révèlent prometteuses

Mali : Dévolution de l’insertion 

d’implants par les matrones

Mauritanie : Nouveaux systèmes 

logistiques des produits contraceptifs

(3/5)



De nombreuses approches différentes se 

révèlent prometteuses

Niger : Ecole des maris

(4/5)

Sénégal : Informed Push Model



De nombreuses approches différentes se 

révèlent prometteuses

Togo : Distribution à base 

communautaire des produits 

contraceptifs y compris les injectables 

(5/5)



D’autres formes de soutien 

s'intensifient également



Le Partenariat facilite les échanges d’idées 

et de données

Visites dans les pays

Réunion S&E
Réunions des 

coalitions d’OSC

Réunion annuelle

Réunion de ministres



La sensibilisation du grand public est solide

Présentations à des 

conférences

Un site Web fonctionel

Articles 

d’information 

réguliers

Facebook 

et 

Twitter



Suivi commun avec FP2020



Plus de bailleurs et de partenaires en vue

Gouvernements 

Européens



Des difficultés subsistent



Demain, nous discuterons des difficultés et 

solutions possibles sur...

• Les obstacles à la satisfaction de la 

demande de la PF dans les pays du PO

• La PF et la santé reproductive des 

jeunes et des adolescents

• La sécurisation contraceptive en 

Afrique de l’Ouest

• L’intégration de la PF dans les 

services de santé

(1/2)



Demain, nous discuterons des difficultés et 

solutions possibles sur... (2/2)

• Le suivi de l’impact des plans d’action 

PF via les nouvelles approches

• Le financement de la PF : GFF, 

SWEDD et les financements endogènes 

2015

• L’environnement politique et la place 

de la PF dans les SDG

• La prévision de l’impact des différentes 

interventions – “FP Goals”



Maintenant, tournons-nous vers l’avenir


